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Dossier de révisions : 

Utilise ton cours 

 

 

 

 

 

 

Vacances de Pâques 
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1. Les classes de mots :  

RAPPEL : nom, déterminant, pronom, adjectif, adverbe, mots liens, 

verbe. 

Réalise les exercices suivants concernant les classes de mots. 

a. Souligne dans ces 5 phrases : 

En rouge : les noms 

En vert : les déterminants 

En bleu : les adjectifs 

En noir : les pronoms 

b. Entoure les verbes et relie-les à leur sujet. 

- Je me rends dans la forêt pour cueillir de splendides mûres : 

- Mon grand frère est souvent énervant. 

- Mes parents raffolent de biscuits : ils en mangent beaucoup. 

- Va chez ma grand-mère, elle possède des livres que tu n’as pas. 

- Quel belle robe tu as ! 

c. Transforme ces adjectifs en nom commun :  

Adjectif : Nom commun : 

Ce film est monotone. La monotonie de ce film. 

Mon frère est triste. La ………………… de mon frère. 

Ce professeur est gentil. La ………………… de mon professeur. 

Ma mère est patiente. La ………………… de ma mère. 

Mon ami est différent. La ………………… de mon ami. 

Tricher est inutile. L’………………….. de tricher. 

Mon chien est souffrant. La ………………… de mon chien. 

Le château est grand. La ………………… du château. 

La souris est petite. La ………………… de la souris. 

Mon amie est belle. La ………………… de mon amie. 

Le chat est endurant. L’………………….. du chat. 

Les élèves sont joyeux. La ……………….. des élèves. 
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d. Transforme ces noms communs en adjectif : (l’adjectif s’accorde en genre et 

en nombre avec le GN auquel il se rapporte).  

GN Adjectif : 

La solidité de ce mur. Ce mur est solide. 

L’épaisseur de la neige. La neige est …………………. 

La gratuité de ce parking. Ce parking est …………………. 

La profondeur de l’étang. Cet étang est ………………….. 

La stupidité de cet élève. Cet élève est……………………. 

L’intelligence de ce savant. Ce savant est ………………….. 

La dureté de l’exercice. L’exercice est ……………….. 

La facilité de ce jeu. Ce jeu est …………………….. 

L’adresse de cette championne Cette championne est ………………… 

La grosseur de la pomme. La pomme est ……………………... 

La rage de mon père. Mon père est …………………….. 

 

e. Précise si les mots en gras sont des noms propres ou des noms communs.  

(Note tes réponses en dessous des mots en gras.) 

Louis XIV, roi de France, fit construire le château de Versailles. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Le Périgord, connu pour sa gastronomie et ses sites préhistoriques, est une région 

de l’ouest de la France. 

………………………………………………………………………………………………….. 

f. Entoure tous les groupes nominaux présents dans ce texte. 

(GN = déterminant + nom + (adjectif qui n’est pas indispensable. Il apporte une 

information supplémentaire et on peut le supprimer) 

J’ai allumé la télé. C’était une série américaine débile avec un dauphin. Le dauphin 

arrêtait les voleurs, découvrait de la drogue et sauvait la jeune fille de la noyade. Si 

j’avais eu son numéro de téléphone, je lui aurais bien demandé de me retrouver mon 

trésor. Enfin, ma mère est rentrée. 
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g. Souligne les adjectifs et relie-les au moyen d’une flèche au nom auquel ils se 

rapportent. 

L’adjectif qualifie le nom et il s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci. 

- Un beau matin de décembre, le ciel s’est chargé de gros nuages gris. Sur le coup de 

10h00, une neige épaisse s’est mise à tomber. 

- Mes trois cousins sont venus passer les grandes vacances chez nous. 

- Le centième visiteur de cette belle exposition se verra offrir un passeport annuel lui 

permettant de visiter gratuitement les autres expositions. 

h. Souligne tous les pronoms : 

(Un pronom pronominalise le nom = il le remplace pour éviter d’écrire trop 

souvent le même mot dans une phrase.) 

 

Mon frère a aperçu ma sœur dans la cour de récréation. Il l’a vue en train de bavarder 

avec ses meilleures amies. Celles-ci sont d’ailleurs au nombre de trois. Elles se 

nomment Alice, Sophie et Lucie. Le groupe de filles mangeaient tranquillement des 

bonbons. Ma sœur en a d’ailleurs tellement mangé qu’elle a été malade tout l’après-

midi. 

 

i. Remplace le nom ou le GN mis en gras par le pronom adéquat.  

 

Phrase Phrase pronominalisée 

Ma mère décore le sapin de Noël. Ma mère le décore. 

Ma mère accroche les boules au 

sapin. 

Elle les accroche. 

Ma mère dépose la guirlande sur le 

sapin. 

Ma mère y dépose la guirlande. 

Les élèves sont en vacances ……………………………………………… 

Les élèves écrivent leur nom sur une 

feuille. 

 

……………………………………………… 

Les élèves remercient leur professeur. ……………………………………………… 

L’hôtesse de l’air vérifie les billets 

d’avion. 

 

……………………………………………… 
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j. Souligne les adverbes de ce texte.  

(L’adverbe complète le verbe comme l’adjectif complète le nom. Il peut donc être 

supprimer sans pour autant rendre la phrase agrammaticale.) 

- Maxime ne reste jamais longtemps dans la piscine.  

→ Maxime ne reste pas dans la piscine. 

- Il faut avancer prudemment durant une partie de paintball. A ce jeu, les participants 

sont vraiment très forts. 

- Il a beaucoup étudié. 

- Il fait excessivement chaud. Marine s’habille légèrement. 

 

k. Transforme les éléments soulignés en adverbes.  

Eléments : Adverbes : 

Cet élève répond avec calme. Cet élève répond calmement. 

Rejoins-moi à cet endroit dans une 

heure. 

Rejoins-moi ………………. dans une heure. 

Les troupes avançaient avec bruit 

dans la forêt. 

Les troupes avançaient 

……………………dans la forêt. 

Les soldats progressaient en silence. Les soldats 

progressaient……………………………….. 

L’élève triche avec discrétion. L’élève triche ………………………………… 

Mon chien se comporte de façon 

différente avec toi. 

Mon chien se 

comporte…………………………………avec 

toi. 

 

l. Souligne dans les phrases suivantes les mots liens. (Conjonction de 

coordination, de subordination, préposition) 

 

- Je vais à l’école et je fais mes devoirs. 

- J’ai déposé mes clés sur la table. 

- Puisque tu m’ennuies, tu iras à la gare tout seul. 
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Une phrase doit être : 

- sémantique : avec du sens 

- grammaticale : S + V + C 

 

2. La phrase : RAPPEL 

 

 

La phrase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Précise si ces phrases sont verbales ou non verbales :  

- Les oiseaux poussent des cris stridents. 

- Jamais de la vie ! 

- Va au diable, tu m’énerves ! 

- Qui êtes-vous ? 

- Ajouter du sucre dans la pâte. 

- Félicitations pour ta belle réussite. 

- Accident sur la E411 

Phrase non verbale : 

(Pas de verbe/Pas de verbe 

conjugué) 

Elle se construit autour de : 

Nom (nominale) 

Adjectif (adjectivale) 

Infinitive (infinitif) 

Adverbe (adverbiale) 

Phrase verbale : 

Elle se construit autour d’un moins un verbe conjugué. 

 

Phrase simple (P1) 

(Un verbe 

conjugué) 

Phrase complexe 

(P2) 

(Au moins deux 

verbes conjugués) 

Selon mon intention, mon but de communication, une phrase 

peut être : 

- Déclarative 

- Interrogative (partielle ou totale) 

- Impérative 
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b. Transforme ces phrases non verbales en phrases verbales : 

- Toutes nos félicitations : 

→ Nous te félicitons.  

- Quel belle voiture. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Enchanté de faire ta connaissance. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Mélanger les œufs et le sucre. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

c. Précise si ces phrases sont simples ou complexes : 

- J’aime le chocolat, j’apprécie les pâtisseries mais je déteste les légumes. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Je te hais. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Quand vas-tu venir à la maison ? 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Tais-toi ou je te casse la figure. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Va-t’en ! 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Je cuisine des légumes avec du beurre. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

d. Précise si ces phrases sont déclaratives, interrogatives ou impératives. 

- Je veux que tu te taises ! 

- Tais-toi tout de suite. 

- Pourquoi l’élève s’est-il tu ? 

- Aimes-tu le chocolat ? 

- Ajoute le sucre avant la farine. 

- Le ciel est magnifique ce soir. 

- Il faut que tu sois concentré. 
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e. Transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives. 

- Nous écoutons attentivement le professeur. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Tu manges des fruits tous les jours. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Vous buvez de l’eau régulièrement. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Avec ton vélo, tu roules prudemment sur la piste cyclable. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

f. Repère les phrases qui sont des interrogations totales ou des interrogations 

partielles. Pour les interrogations partielles, souligne le mot interrogatif. 

- Comment vas-tu ? 

- Quel âge avez-vous ? 

- Aimes-tu la glace à la vanille ? 

- Est-ce que tu pars en vacances ? 

- Depuis quand êtes-vous amis ? 

- As-tu un GSM ? 

g. Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives totales. Evite 

les « est-ce que ». 

- Tu tailles les rosiers du jardin au début de l’automne. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Lors de votre excursion à Gand, vous avez visité l’église Saint-Bavon. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- Les chercheurs ont découvert une nouvelle galerie fort étroite. 

→ ………………………………………………………………………………………………. 

- L’ascenseur est équipé pour les personnes handicapées.  

→ ………………………………………………………………………………………………. 
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3. Conjugaison 

a. Réécris les conseils suivants en employant l’impératif présent. 

Conseils au futur simple : Conseils à l’impératif présent : 

Ton cartable tu allégeras. Allège ton cartable. 

Chaque jour, tu bougeras.  

Avec prudence tu te rendras à l’école.  

Un déjeuner équilibré le matin, tu 
prendras. 

 

 

b. Fais l’inverse : écris les conseils suivants en employant l’indicatif futur 

simple. 

Conseils à l’indicatif futur simple Conseils à l’impératif présent : 

Tu apprendras à bien te connaitre. Apprends à bien te connaitre. 

 Mets de l’ordre. 

 Entraine ta mémoire. 

 Sois concentré. 

 

c. Voici sept conseils pour naviguer sur Internet en toute sécurité. Les phrases 

sont conjuguées à l’indicatif présent ou à l’impératif présent. Réécris cela à la 2e 

personne du singulier à l’impératif présent ou à la 1re personne du singulier pour 

l’indicatif présent. 

 

Indicatif présent Impératif présent 

1. J’explique à mes parents ce que je 
fais lorsque je suis sur internet. 

 

2. Je refuse de donner mes 
coordonnées aux gens que je ne connais 
pas, même s’ils insistent. 

 

3. Je n’accepte pas n’importe qui dans 
ma liste d’amis. 

 

 4. Utilise les paramètres de 
confidentialité. 
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 5. Pense avant de cliquer et réfléchis 
avant de publier quoi que ce soit. 

 6. Respecte et protège tes amis. 

7. Je limite le temps que je passe sur 
l’ordinateur. 

 

 

d. Construis ces phrases en tenant compte des indications suivantes : 

Décorer la salle Indicatif imparfait 3e p.p 

 
Ils décoraient la salle. 

 

 

Garnir la table Indicatif futur simple 1re p.s 

 
………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Prendre le temps de 
manger 

Indicatif présent 2e p.p 

 
………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Construire une cabane Indicatif Cond. Prés. 1re p.p 

 
………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Tracer une marge Indicatif imparfait 2e p.s 

 
………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Résoudre un problème Impératif présent 1re p.p 

 
………………………………………………………………………………………………... 
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e. Identifie le mode, le temps, la personne ainsi que l’infinitif de ces verbes 

conjugués. 

Verbes Analyse du verbe 

J’ai Indicatif présent, 1re p.s, avoir 

Tu mangerais  

Je chantais  

Vous êtes  

Il partira  

Ils regardèrent  

Tu explosas  

Nous dormions  

Vous seriez  

Cours  

Dansons  

Sois  

Ayons  

 

f. Ce texte a été écrit à 1re personne du singulier. Réécris ce texte à l’indicatif 

imparfait, 1re personne du pluriel. Veille à réaliser tous les changements. 

Je suis élève à l’ISJ de Carlsbourg. J’ai un joli petit local en guise de classe. Mon local 

a été décoré par mes professeurs et j’en suis assez fier. Il m’aide et me motive à 

travailler. J’espère que mon attitude positive sera récompensée en fin d’année et que 

j’obtiendrai mon CEB. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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g. Lis ce texte et réalise les tâches demandées : 

 

1. Dans ce texte, entoure les formes verbales. 

2. Classe-les ensuite dans ce tableau : 

Passé Présent Futur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Remets les événements ci-dessous sur la ligne du temps et dans l’ordre 

chronologique.  

a. La personne lit les petites annonces. 

b. La personne a repéré un boulot intéressant : hôtesse d’accueil. 

c. Quelqu’un cherche un boulot pour l’été. 

d. La personne trouve les petites annonces ennuyeuses.  
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4. Entoure la bonne réponse et justifie tes réponses (preuve = mot ou phrase 

du texte qui justifie ta réponse. Tu le recopies en dessous de la question.) 

• Le narrateur est : une fille ou un garçon. 

→ Preuve : ……………………………………………………………………………………. 

• Le narrateur est : un enfant – un adolescent – un adulte. 

→ Preuve : ……………………………………………………………………………………. 

• Le narrateur se trouve : dans une boucherie, dans un magasin, dans une 

boulangerie. 

→ Preuve : ……………………………………………………………………………………. 

• Le narrateur est : motivé / pas motivé à trouver un boulot. 

→ Preuve : ……………………………………………………………………………………. 

• Le narrateur est : le personnage principal de cet extrait d’histoire / une 

voix externe au texte qui raconte l’histoire. 

→ Preuve : ……………………………………………………………………………………. 

 

5. Quelques questions pour aller plus loin :  

• Quel est le but de cet extrait d’histoire : (coche la bonne réponse) 

 

o Enjoindre 

o Persuader 

o Divertir  

 

• Est-ce un texte : 

 

o Informatif 

o Poétique 

o Narratif 

 

• Cet extrait pourrait-être plutôt vraisemblable (réel) ou invraisemblable 

(irréel) ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. Voici la suite du texte : lis-la et réponds ensuite aux questions. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite page suivante)  

  



15 
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1. Quel est le titre de cet extrait d’histoire ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Qui est l’auteur de cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Quelle maison d’éditions a publié cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Comment se nomme le narrateur de cette histoire ? Note-ci la phrase issue 

du texte qui prouve ta réponse. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Décris le plus complétement possible le caractère du narrateur. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Tu as sans doute remarqué ce signe placé à plusieurs reprises dans le texte :  

Devant ce signe (également à d’autres endroits dans le texte qui ne sont pas 

pointés), il y a énormément de tirets devant les phrases du texte. A ton avis, 

pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Voici des phrases issues du texte que tu as lu. Pour chacune de ces phrases, 

choisis la structure (cadre ci-dessous qui lui convient) et analyse-la ensuite 

selon ce schéma.  

Pnon verbale/ P nominale /Pinfinitive /Padjectivale /Padverbiale 

 

Pverbale / P1 ou P2 /Pdéclarative /Pinterrogative totale ou partielle /Pimpérative 

 

Exemple : Un peu de silence ! 

✓ Cadre qui convient : N°1 

✓ P non verbale/ nominale (silence est un nom) 

Phrase à analyser à la page suivante : 

1 

2 
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« Les cris s’apaisèrent peu à peu ! » 

✓ Cadre qui convient : 

✓ Analyse complète de la phrase : 

« Quelle idiote ! » 

✓ Cadre qui convient : 

✓ Analyse complète de la phrase : 

« Vous êtes prêts ? » 

✓ Cadre qui convient : 

✓ Analyse complète de la phrase : 

« On le savait déjà, ce concours est arrangé. » 

✓ Cadre qui convient : 

✓ Analyse complète de la phrase : 

« Dites-lui de s’écarter ! » 

✓ Cadre qui convient : 

✓ Analyse complète de la phrase : 

« Mais redoutons ces pouvoirs ! » 

✓ Cadre qui convient : 

✓ Analyse complète de la phrase : 

8. Un paragraphe du texte a été encadré ; identifie dans celui-ci : 

(note tes réponses ici) 

- Deux adjectifs : 

- Deux noms : 

- Deux déterminants différents : 

- Tous les verbes que tu analyses complètement (mode, temps, personne) : 

 

Bon travail ☺ 
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